
Soirée publique dans le cadre de l’exposition « Les Alpes au stéréoscope »

MERCREDI 24 AOÛT 2022 | 17h30 – 19h00
SION, LES ARSENAUX

Les Alpes en stéréoscopie : les paysages alpins dans 
votre salon

logounil



Interventions de :

Nelly Valsangiacomo, Directrice du Centre des sciences historiques de la culture, 

Faculté des lettres, UNIL, Une nouvelle plateforme dédiée au paysage

Emmanuel Reynard, Directeur du Centre interdisciplinaire de recherche sur la 

montagne, UNIL, L’importance de la recherche interdisciplinaire pour comprendre les 

paysages alpins et leur évolution

Sylvie Béguelin, Directrice de la Médiathèque Valais, La mise à disposition des 

sources. Quels enjeux pour les institutions patrimoniales ?

Daniela Vaj, Collaboratrice scientifique au Centre interdisciplinaire de recherche 

sur la montagne, UNIL, co-présidente de l’Association culturelle pour le voyage en 

Suisse et curatrice de l’exposition, Les Alpes au stéréoscope

Ariane Devanthéry, historienne de la culture et co-présidente de l’Association 

culturelle pour le voyage en Suisse, Nouvelles recherches sur l’histoire des voyages 

dans les Alpes

Patrick Vincent, Professeur de littérature anglaise et américaine à l’Université de 

Neuchâtel, Registres et livres d’or dans les Alpes : ordonner le sublime

Claude Reichler, Professeur honoraire, Université de Lausanne et écrivain, Voyages 

photographiques sur quelques glaciers valaisans. 
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CIRM - Interdisciplinary Centre for Mountain Research
UNIL - Site de Sion | Ch. de l’Institut 18 | CH-1967 Bramois (Sion)
Tél. +41 (0)27 205 73 22 | www.unil.ch/centre-montagne

Mercredi 24 août 2022 | 17H30 – 19h00
Sion, Les Arsenaux
Rue de Lausanne 45
1950 Sion 

Plus d’infos : melanie.clivaz@unil.ch

Exposition «Les Alpes au stéréoscope»
Du 30 juin au 22 octobre 2022 

Exposition virtuelle «Les Alpes en 3D»
https://voyagestereoscopique.ch/
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